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CONFÉD.tiRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL 

La Grève des Terrassiers 
et la Sécurité publique 

Tll\ \' \IllEuRS PARISIE,~, 
lrcpuis près d'un mois, 2.1,00U terrassiers sont en grève. Ils réclament le respect 

d,•, prix de ,érie. établis par la Ville de Paris en 1882 el que les entrepreneurs, faisant 
trnruiller ù son compte. se refusent ù appliquai- . 

l'nrloul on donne raison aux terrassiers ! vux ministères du Commercé, de l'In 
térieur. au Conseil municipal, à l'Administration préfectorale ... partout où ils se sont 
.ulressés, les Terrassiers ont vu proclamer absolument légitimes leurs revendications. 
\l11is. tout s'es; borné à des promesses ! Rien n'a été fait et les Pouvoirs publics 
monucnt. une fois J,, plus, leur complicité nvr-c les entrepreneurs. 

1 • .. 11 .. complicité est d'autant plus coupable que les entrepreneurs, sans se sou 
cu-r ,k; dangers qu'ils fonl courir à la population parisienne, construisent, clans dos 
c~ùiliolh »i.<lé12.l~al,,le,, lj_u~eh~ dlro1.i!,~-,,·at11slm_f}lws; sont. à rPJoulPI'. 
• -l'.i 1"dŒ{."T..,gr1,~lé l'occàSl{in. }•olÎr lt·s"Ti-rras,1Prs: Je iueüre en pleine lu 
n,i<"l'l ' les malfaçons que leur Syndicat <1én<>n1:ail bi,,n avunt Je confl it actuel, sans que 
"·'' 11pr,"1, nlarmanls fussent entendus. 

l ,, n'a pas été sans peine que les ouvrir-rs .iut obtenu u110 enquête et que des son 
dage, out dé opérés ! 

Ldl,· enquête a l)f0UYé que les travaux du Métro s'effectuent sans respect du 
cahier de, chargco : Des ,-.nda,1es -0nl montre que le radier n'a pas l'épaisseur voulue; 
,111e /f ù,1tc11, s'e!{ri111nh1ree·Iamn:n, présent« peu de solidité; que les voûles n'ont 
pn, 1<.i "iJidilé iridispe.nsubl,;; dan.~ certains endroits, le ciment [ail totalement défaut. 
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VNE N.\PPE J;'EAU ! 
o La Commission ,r mquêtc, époi,van1?e des dangers que présentent ces travaux, 
., déclaré qu'il y Il Iicude refaire ~n ;:c,,;;cr If' radier. 

:~~~;~;;::;:f '.1i:iJ~f *~~f g[f :::::::::::~~:,~::::::"7:;::,: 
"'nge. a.ix •ml!:ions à eux rn,i!i-0r3 <,i;.e ces colossales ,,,croqueries mettent dans la po 
.,,.,~ ,' ,, e111.i ip,~n.::u ~ : .. Et c'est ffü,<r.i de~ pots-de-vin qui expliquent le silence de la 
·,r~s-,.· ô'Fi'r:l1enn;:c sui [es IT'~lfai;. ns.Jéco;:H'rles - de cette presse si prompte à clé 
IH,n-;::, te sa~<,i.:.~,- ... d~..s ouvriers, qui ne s'exerce jamais que contre le patron. 

TRA,_-~\ ILLE.URS PARISIENS, 
~'. dénonçant ces malfaçons, les Terrassiers ont pris l'intérêt du Public. Il est du 

uC' o.r du Publie rfo s'affirmer solidaire avec les grévistes, de leur venir en aide afin 
qu'ils sortent' triomphants de la latte qu'ils mènent, non seulement pour obtenir une 
amélioration do salaire. mais encore pour assurer à la population parisienne les con· 
<litions d0 sécurité indispensables. 

LE BUREAU CONrnDÉRAL. 

COMMENT SUPPRIMER 
LA CÉRUSE? 

Depuis plus de cent vingt ans, la suppres 
sion dn blanc d.e céruse est réclamée par lP.>< 
savants, esprits dégagés des ambiances s,, 
ciales et qui, en conséquence, placent à un 
degré beaucoup plus élevé dans l'échelle ,i,, 
leurs préoccupations, le respect de la vie hu 
inaine que le respect de la propriété; qu» 
celle-ci soit collecüve ou individuelle. 
o Depuis plus de einq ans , les cuvriers p,fo 
tres orgnnisês lattent avec u, . ., foi r.t 1111e ·:i 
gueur dignes d'un meilleur s, -rt, p,1w· nh 'e 
nir la rèalisation légale d' ,ne réïorrne du 
succès dP, laquelle dépendent la santé el la 
vie mème de milliers d'entre eux. 

Rien ne semble pouvoir déterminer I'As 
semblée émanée du suffrage restreint, à don 
ner satisfaction aux légitimes demandes des 
hygiénistes et des victimes du poison satur 
nin . 

Une dern ière el solennelle mise ,m derueu 
re sera adressée le 1" janvier prochain aux 
membres du Sénat bourgeois. C'est iuten 
liom,ellement que j'écris " mise en demeu 
re "• car l'amoncellement des victimes accu 
mulées depuis deux ans par le sinistre séna 
teur Treille, assassin cent fois plus coupuhle 
que les malheureux Irresponsables envoyés 
chaque joui· au J,:iguc pi,r les cours d'assi 
ses, o,,w, interdit de prier dorénavant, 
Donc; i;i la " mise en dernoure " que nnus 

ollo11& adresser au Sénat reste sans euet, 
quelle aUilude devron.s-nou:, tenir, nous les 
n!8p0Ileables, devant nos rnandataires ou 
wlen,, do réeultat de cette campagne '/ 

Je liens à le dire très nettement, au ee 
~IJ!EIDI où. &e joue la parUe décisive 1 
Le devoir nous commande de dire au K vie 

tiniee : " Nous avons tout (ail pOW' résoudre 
;~I, légalement, par le seul jeu 

lnetitoliom1 répobllcalnes, la réforme 
tel en droit de a'étonnsr d'attendre 
:dans nolœ Etat qui 110 dit démocra- 

1 COllll falont l'lnaoité de noa er. ..... 
,tf.M6-pay'6 par la perle de 

, « la santé et par la mort. pour un trop grand 
« nombre de nos camarades 

« Cette erreur, nous cliwons la réparer 
« d8JlS la mesure du possible. 
« L'acti on légale étant sans effet. nous 

,, sommes ecculés à l'Fmploi d'autres 
« moyens. 

,, En parodiant un mot célèhre, nous ajou 
,, torion.s : " Il ei,t dans la lutte économique 
,, des circonst» nees &ù I'nclion dir~ctP est le 
« plus sacré des devolrs. n 

Or, cette action directe, les peintres seront 
forcés de l'appliquer, si on reste sourds à 
leurs appels a l'Jmmunif~ 

Ils pourront d'ailleurs, y avoir r<'rours, 
,1u\,11 Je sache bî;,nlll rl'une Iaçnn toute mu 
rale, En effet, quoi d~ plus hautement moral 
'l'.l~ de met~c un pal~on <l,an~ lïmpos.,;ibili(i'i 
ri employer un produit qui ~em~ ln mularll« 
et la mort dans 11:s rangs ,Je, uuvarlleurs ? 
Hien ï,e serait plus simple, pour le cama 

rade peintre désireux d'oblif.(<-r snn patron il 
abandonner l'emploi du blanc de céruse, de 
l'y coutraindra - et ce , sans grands ef 
torts, 
Divers produits, notamment le mono-sul 

fure de sodium, sont mis par la science - 
tout exprès, semble-t-il - à la disposition clu 
peintre qui ne veut plus être int,,xi,yué. <>r, 
r:et ingrédient a cette supl,rioril,' 1IP reudr« 
impossible l'emploi seul du blanc de céruse 
- si c'est un autre produit qui est ernplr,yé, 
il est sans ef(et. 
Le mono-sulfure de Süd1111n lrunsfonua le 

carbonate de plomb - qui e,;l la céruse - 
en sulfate de plomb. Ur, si le carbonate de 
plomb est blanc le sulfute de plomb est Hoir. 
Ce moyen de défense peul élre utilement 

employé par le peintre désireux de dévoiler 
les frourll's des marchands de couleu,r qui, 
SùU\'i,11t, sous l'é!iquel.lo d'oxyde ou de sul 
üne do zinc lui livrent rie la céruse : il n'a 
qu'à verser dana ses bonbonnes d'huile et 
d'œB<'nce une solution do mono-sulfure de 
sodium. 

Ce procédé de défense contre 11:8 fraudes 
vise surtout pour l'instant lo respect do l'in 
lerdlcllon d'employer la céruse dans les Ira 
vaux adminlstralUs. 
Les Municipalllés et l'Etat n'ont qu'à ext 

,er de lllUl'II entrepreneurs de peinture I'em- 

plui d'huile el d'essence mld1t.101uléS ,lie 1\,01w 
sulfure de sodium, AVPC ceuo udditiou, µ1 de- 
vient absolument irupussible de luire !o k1 
peinture blcnche avec de La, céruse - t tleu 
du qu'au soul coutuct du Iiqurue udliiLi nné 
c1e ruouo-sultture , lu céruse devient cire 
connue de l'encre . 

Nous avisons. les inuuicipuhtès, udn Inis 
trations et .autres intéressés, que rien i'est 
plus facile que de se procurer du mon -sut 
ruro de sodium. li est délivré sans ordlnau 
co.s.· citez tous les pltanna. ciens ou drogu st.es. 
.vvec dix sous de cet ingrédient on a de quoi 
" cmpolsouner " cent litres de liquide .. et 
ne vaut-il pas mieux empoisonner cc li uide 
que d'empoisonner les hommes ·/ 

Le mono-sullure de sodium est un ·isLal 
soluble dans l'alcool et il suïût d'une Iisso 
lution dans 50 centilitres pour que c mé 
lange, versé uuns une tourie de cent litres 
d'huile ou d'essence, rende impossible tout 
emploi de blanc de céruse. 
l!.t nous insistous ! S1 au lieu de céruse, 

~;Sl\q~f~~~u\1~11:1c~:r~~!~:S~!J~i:fii 
la peinture n'est pas altérée. 

On ne manquera pas d'accuser oeux qui, 
dans un but de contrôle, emploieront ce 
moyen de porter atteinte à la Iïberté des pa 
trons peintres, En réalité, 11a seule liberté 
attein te, en la circonstance, ~sl·clle défenda 
ble ? Peut-on soutenir le 1-oit il la liberté 
pour les patrons d'empois 11Hc1· tours ou 
vriers ? 
Pas l1Il homme digue lie )e·. nom a'o.scruit 

le prétendre ! 
A µ•.L CRAIS~Ai:. 

Eventualité de: guerre 

Le dimanche 1" iu1wier 1906, â deux 
heures el denu« de l' ap, e,- midi, les dëié 
!)Ués de toutes le, orqunisauuns provillcia 
tes d'ouvrier, peintre, purtiront de la Bour 
se du Travail. de Paris pour ,e rendre, dra 
peaux syndicalistes au cent, devant le JJa 
Lais du Sénat, n[ill d'y pro/ester contre la 
mauouise oolontc de, bourqccie qui re[u 
sent te vole de La loi destinée a mettre un 
terme aux épouvantables ravages du blanc 
de céruse. 

Ces délégw!s des Syndicuts d'ouvriers 
peinire« de prooùice seront tous choisis 
par leurs orçunisaiions respectives, parmi 
les innombrables victimes du poison conlre 
lequ~lultet<i ,frp<ri~ •i l,mg{.cmp, ,, '. y,ru 
létuires de la peinture en baiimenl. 
il [au! que cous ces aveugles, ces paraly 

tiques, soient entourés des militants pari 
siens sans distinction de corporation. 
Il [aut que taus les travailleurs syndi 

quës de la capitale apportent, par leur pré 
sence a celle imposante maniiesialiori, l'a[ 
[irmauoti que le mal dont sou[lre une [rcc 
Lion de La classe ouvrière, atteint le proie 
iariai tout enlier el, que le eas écheoni.lous 
sauraient se lever pour la défense des in 
ierëts de la fraction en lutte si celle-ci 
avait besoin de recourir à des mayens ex 
tra-légaux. 
N. B. - Les secrétaa-es des organisations 

parisiennes sont priés de communiquer im 
médiatement à leurs organisations la lettre 
que vient de leur adresser la Fédération 
nationale des Syndicats d'ouvriers peintres. 

Fédération Nationale des Syndicats de Peintres (:~~~ tr.P:~~:uJu~~iJ:!~'.601fe i:~u:\/!~~~ -- l l)IUIU,; <jUC le LUllM;tl rnuiucipal YU// que le .A.ppe1 1·egw1c lles dt.\ heures l1.·aua1011J1c le,; LUU· 
uors uu ,\lèLru <.:11 veruubtcs aL11Lto11·,; nu- 

AU runius, 

PROLÉTARIAT PARISIEN 1 1,,'..;~ !:,.i:,\eu ·:d1t:.~~'.~ ~,·ti~;:~1!: ~c \:~c!1~ 
les uuvuneurs 4u1, pour , l\ re, soru ol.Jllgé,; 
,1i; LrU\'aiJler uu ,\tétru. 

,\h ! la Lomp.1!lllle peut promettre des l'e· 
trui tes 1,11rot,uluuL,;,;... Elle nen aura pas 
tourd à dilstr1bw•r ! Inen avant l'ùge ux.é, tes 
uyw1ts ctro1L auront. leur dcllnit1,,• retra1ti 
a.LI cuJlel1erc ... 
.\lor.s, quand 011 ~uit cela, pourquoi cou 

seuti.t· a oo que, pcndunt cmq w,~, ce nlguue 
de u,orl soit appliquê daus une cutrepn»e u 
cré1·r ·/ 

l!.Lon Je,;wl ! 
outre la dccla1aliu11 de Ch,kiuux., citée 

plus haut1 il y a l'aveu de ::,auton : u Je 
crois, 1,1,-l-11 dit, qu',t ,·era 11Efoessaire de ré 
dui1·e le trat•ait a huit heures dans le J\Létru 
tJOILlain, car de nombreux out•riers su111 ü/Jli 
yé, de qu<Lter ce service au boui d'un /.im1p., 

1J'f{-;'1:'ù;J1es·diJêtà.raLro,i; dùréitoJ,,i1 Hu- 
z1c:r qui, reco1111a1ssant quït e,;t 11al! de 
compter sur l'lwmanilé c1e la Cowpagnie du 
~lélrn, a ajouté : 
• ... U esl cc,·taiu qu'une juw·née ùe ù,x ltcw·cs 

pour un Lranül en sulller1·a1t1 esl beaucuup l1·op 
hmgue. 

« Je pensais. quo le::, CûtLC:e5Si011nai1·ès fc.ruienl 
d'eux-mèmes œLLe consl.a.lation dans lew· pr,,pl'O 
mLerél, Gar J<> me sws talsSé ùu·c que I"-> (:111 · 
ployes passent rapidemenl sur 11; MHrupolllaln. 
Les wallmen, en. pal"ticuJ1er, sont plus ullelnts 
que leurs ca.rnarad<.!o. Plac&; dan., des condJlluns 
hygtémques plus tléfeclwiuses , lis ru,pirenl tics 
pouss ières chargées de (erratlles qu, causent 
tlans lew· orgarusme de graves di,sorares ... • 
Eh bien ! après de tels aveux, au lieu d'a. 

viser _immédiatement, puisqu'il y va de vies 
ltumames a préser ver et à sauver, on rc111et 
la chose à plus tare!. 
Le citoyen Hozier a conclu qu'il viendra 

un temps oû le Conseil municipal reprendra 
la com•ersation a\'eC le Métropulilaiti. .. 
Les "'rnployés da Métro, dom le régime a.c 

Luoel - avec la complicité du Conseil mam 
cipal parisien - rame la santé, voudraient 
bien que la conYersalion soit reprise ... avant 
qu'ils n'aient la mauvaise !orLune de sucer 
les piss,enlits par la racine. Si le Conseil 1au 
nicipal n'est pas pressé, eux le sont - car ·l 
y_va_de leur sauté el de leur vie. 

Enquêle sur l'allitmle dqs Li·availleurs 
o.rgart.isè;. 

Dans sa sfancc du 7 tléaè!i,Lre 1905, le 
:'>uLrs-Comllé <le la gr:èYe, générale de Bour, 
g.:,s.0. cxu11m,é lu silun.lio11 politique de noLre 
i11:l11on. li c:.ro1l tlcvoir s'éruvµ\ oir d,ovant de.-, 
éYénernenls sigulfieatifs. 
Depuis l'al'fatre du M.arnc, tes rapports en 

tre l'Allemagne eL J'Anglelerre sembLeo, t bien 
menaçants. Rien uc nous laisse supposer 
que nous resterons en debors d'arie lutte 
que nous appréhendons. Bien au contarire, 
nous avons l'exemple par l'alerte récente 
cpli est iJ. la mémoire de Lous, que des tripa 
touillages d'hommes politiques nous en,. 
lra1nent dans lllle guerre désastreuse et que 
les ba,·,eries patriotiques plus im1-0mbrables 
que janiaIS u·out pas d'autre but que d'y 
préparer l'opinion. Cumn,e en toutes ces oc- 
0aswns, celui qui deua supporter ceLte ter 
ribte calamité, ne sera autre que celui que 
l'on courbe, de longues heures durant, pour 
remplir les cof!res-forts de la hallllle pègre. 
Le t.ra,·ailleur qui, en ce moment, est la 

bonne bête de somme, devra devenir demain 
le complice et la victime cles combin.a.iJsons 
louches des dirigeants. 
Cela est une absurdité néfaste eL criminel 

le et nous comptons bien que toms ceux qui 
sont consc ients de leUTs ,intérêts, n'iront pas 
s'immoler aussi bêtement. On peut encore Le Conseil municipal parisien a, dans sa 
comprendre que l'esclave parfllH, la brute séauce, du samedi 16 d6ce,nbre, pris une dé 
automo.tiqae .qui se tralne aux plecls da 1~- cisiou importante concernant la mise en pra 
lronat, ne smt pas capable rl'onen.tei· sa ne tiquo ùe La journée de Huit Heures dans les 
dans de !.elles circonstancœ, n1a1s CC que exploita.lions relevant de lui. 
nous ne pourri ons concevoir, c'psl qu,i ceux li s'agissait ùe donner les dernières appro- 

(~~ \~~~~:,U\,ft~~r <~! :)e~,~;.:~1i'~~1;i- l~a;.~ ~:
1
}~~sé1~frF~·~t~~~1'c~~r~~~q~f1;~~1~;1~j~~;('. 

moms par là !fne velléité ùe rc,·ul1e • sr 111a.r1.re à ;\lonlpamasse. 
111ontrE>nt d°lJUP aussi pau\'r" n1<•1dnl1!r•. Lo rapporteur, i\L Chérioux, après aw,ir 

C'est uue opi11io11 qur nous rnus dt•11iw1- déclurû q~e re:rpél' ience du Métropalila111 ar 
dons et voil/1 poarqum 11r,1.1s poso11s u11x ~yu- fuel dtlnio11fre /'impo,sibilifé de 1naintenir à 
dicals la question suivunlr• : dirr heures la Iturée rie présence e11 souter 
A la rléclairaUon cl~ g,wrrc,, ri'•ponùr<!z-,:011s rain, 11 c1jouté que la l:loc,élé concessionnaire 

par la grhe génf.orolr rhnlulinnno 1re, c est- du tube IJ(IJ'licr " promel tait ,, d'aviser à a p 
u-dire la Rovolution ·1 pliquer la journée de Huit Heures à son per- 

:>;ous attendons que t"hffira111itYo soit son11el. Seulement., HU lieu d'en faire la pro 
unanime el nous ,·ovons qulil 11011~ fnut pri1- n1(lssc furmello et catégorique, cette 1>1-aYc 
dser nn point <•n pu°1W111t 1mo lllflr<• 'l'"'"lio11. Cc111pog11rn a équiw,qué : u elle appliquer" 
Lnrsrrue nous aurons 1111/•nnlî lu 1y1·i111ni1• """ ù .son [l<'rSün11d l<> 111~rnc régime que crlu1 
l'P.pus. des ex.ploileurs. l11rf1JII<' r!11us a111·"î!" appliq1.,ô HU_ personuel du M~tro actuel. .. n • 
,·aincu nos dtr1gea11ts, nous d,'sm•rn11s \"Olr Lr <.onse1I n1u111c1pal ne s est pas déclare 
lo bonheur s'"r,ai,nnir dru1s la vi,, sncialr. snlisfnit de ces prornPs~es on ne peut plu.s 
C,,la tiendra à ln e1,nrrption 111H1YPII<' <'I 1,v11r ulfolmr<>s. Il u exigé uetternen( que soit up 
que oolle-ci n'y ,,oiL pas hostile n11 n'.v fos:le pli<Jnéc la journée de !luit Heures au fu1m 
pas obstacle. il fanrll'll 11'11cn11l!'r 8J1c1111,, an-_ IUbl' llcrlirr. Cer lo;.à r·c· sujrL encore,il y iw- 

t\~r:itép,~u~~n;/!\y~~~11~~· :~~~ ~cuutt~~f;~~: ~~i! ~~ic;-~~1e~ Lti':~.':!:;11~~,i~e;Eir c~;i;~~ 
rne humain 1•nf11n!" cl rriUc nrgmn"(ltmn en pratique la joarnrr do Huit Heures. Co 
c'est le com111unis111r libcrl11ire. qni revi,•nl à dire ,yur, pendant cinq an~, à 

Quelle opiuim, ""''Z·vn11,s sur CPtle orgmii- pnr•lir de l'ouvrrlnr;, dP sa lig11e i, la clrcula 
~ation an lenrlf'1n11in d,• 10; TI6volnlinn \'Ü'· lion, <·Ho potirn,, grAc<· au régime de la jour 
toricus,, ·? nr1<' dr. dix h<1ure~, lubPrculisrr son peT11on 
Telle est la que~lion à laquelle nnns prions ne! lt son gré•. 

nussi lrs Ryn,tic:nts rie r,'pondrc. . Ln prop~ilion nd!,)ptœ, dôfendue par lo 
,, 1 S , 1 d 1 G , .,. c,toycn Hozier, l'l'<t amsi conçuo : 
o11r :' , nus-( n111itc " a r, 1 " /,/1, S0ri1•1,1 s'rnr'"1e à rfiduire, par ptl· 
ni'n, ratr dr nm,r~:::RNEAU. :; ~:~1dc'J/;:,~,'.;'.'!;· lf t,~:~!'. :t c~'l: !:.~!0«~; 

: . " de/ai de cinq amt<!es au ma:rimum, com- 1J.~ui'f J~;' ~~1';'.'é:n1it~"\J1~~~~ ," menfiant à courir au /cmr de la mfsé en ex- 
g~1'ï8; ~~rs~~ol1Jlt.1ri~•rRe.'\, <)IÙ \'<'ml Il. lell " t0:iti::f ~fë ;inq ans, laiss é à la Compagnie 

AU COFFRE-FORT! 

Depuis la Iondation dé la maison Dufayel, 
tous les livrets des souscripteurs qui ont 
commencé des versements et qui n'ont pa.s 
repris leurs fonds n,i acheté des marchandi 
ses sout mis en an, U.eu spécial sous le nom 
de " Réserves " . 
L'argent qui devait au bout d'un certain 

temps être déposé à la Caisse des dépôts et 
cons.iguations, reste au conf.rafre ,dam.,s les 
mains de Dufayel. 

f/~~~r!e~;~lc!rir~e;a~mtf~,gè;:ie 
Syndicat des courtiers et représentants por 
tent un coup druit à Dufayei. 
Ils exigent qu'il soit dépossédé de ces som 

mes tr.dument conservées dans sa caisse. 
Le mon,ta,nt est considérable. On l'évalue 

à un mihimum de deux millions. 
C. DE\"lLA.11, 

l1E -CONSEIL MUNICIPAL 
ET LA JOUllNÉK DE HUIT HEUUES 

Los Grevas ParisiannBs 
CHEZ DUFAYEL 

Grève générale du personnel. - Extension 
du mou\'ement aux succursales. 

Un magnifique mouvement de grève mon 
tre, en ce moment, ce que peuv-,nt les em 
ployés lorsque. co11.sc1ents de leur force. il,; 

~;~;~ti~f': 1!un~:~tl }/~i:i!~ge. ca- 
vi;~is~~~Fat~~- maiso11 Dufayel que le conflit 

Dalayel est assez connu pour que nous ne 
faisions pa.s ici sa biograpbie. ll a dtl. repré 
senter longte1ups, <tux yeux ùu public, ce ty 
pe dangereux du patron philanU11-opc chez le 
quel les employés paraissent n'avoir rien à 
envier, rien à désirer. 

Les u maisons de campagne u furent long 
temps la soupape de stl.reté de \.out le systé 
me Dafayel. 

Dix à quinze .mille francs, vingt mille peal 
étre, étaient am.si jetés chaque année, in 
telligemment, il faut le dire, au milieu de la 
masse des deux mille emplov<'·~ de la mai- 

~1~tt~_;{::: ~~~ iu~es~~ln~~!~fl1e!;t~ 
de gagner I année suh·ante. Cen était assez 
pour que l'on ne songeât à ri,m autre chose. 
Cela. corre::JlOOdait à une gr,üificalion indi  

viduelle de dix franc:; . ~lais combien ce s~ 
tème êta.il habile ! Dix francs donnés à cha 
que employé n'eussent pu,; empêché les re 
,·endication.s ct les colères : !"espoir de ga 
gner une ma.isou de campagne faisait taire 
fou~ les mécootcntements. 

N'esl-ce pas J'arncrl.ame d'a,·oir élé si long 
temps dup~,. qui rend aujourd'hui_ les . elT! 
ployés de D11fay<'l ~1 !erme< eL <t sohdw 
res ? 

Mais le li décembre J!JO.i, sou;; les auspi- 

~~~u1a8f~~~;:~it~cf:1~r~~n~~a~f~t\~ 
1<'tc de Du(ayel <"Ommm(a.it 1\ gronder. 

Le rc'.sultat de foire reconnaitre cl ndrnet 
lrc le ,troupernent syndical fut as~ez vile nt 
lcint, en dépit des oolt'res :,u11venl orduriè 
res de Du(ayel. 

u Chacun b ... sa f,•mme ,l s11 manière ... u 
- u Si mes c ..... es t'laient ,•n or, Ù's t'OII· 

drle;-t>m1s a11.,.,1 ? 11 
- f'aut-il q,U' ;,, 1·011s ri·11dC' compte d,J 

mes action,~, l'i 1·011/e;-1•ous aussi regarder 
dllf!S mon bidet combir11 fai tirll de c .... ,. .. 

Tel8 sont ws <'clumtiUon8 c1,mc amênilé 
qui nr put junuùs n.rri'ler nos ea11111md!'R 
ùall; lcu1·,i 1-c,·eud1c11,Li01lti, 

Les dêléf{ations mensu elles, pn,senléell 
ci;r les camarades Cheoel et Bodilchon, ob- 
'nci:!n:\8an~~na,t\88 ~~or, et if 
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Ci'.s ltl(nc1', jo hl r6pèle, uu sont pus do 
~'.ï1~-s1'1i'.'.::, ~~.11~u't~1tf~:~·~~lr.

111~f1~~h~~'.t"'dt~~ 
tuut p111, d,• valeur qu'elles émaueut u'uu 
cituyeu qui, conuuv JO l'ui dit plus haut, so 
pique d,• eonnurtre mtunemeut \'(1;1 luttes. 
J ·111 cm, par leur .sou1-c.e.,. que ces lignes ex 
prirua.ent la r,•a!itt,. \ nus rue dites, 1100 : 

fout mieux ! .. l V. GnœruLHEs. 

A la ChocolatBrto ùo Noisiel 
L:.1 grrr-ramlt• gi•nèrosllè de l\l\1. ;\1t•nler 
Br.i1 ,·v, t,i <t \, ,, mt•:,;,.i,icq:r:; ~kJJJlt'l" ~ 1,ra'•n 

~~i~\1i1~~~~ ~~,1~y~!~:~~. \~1~\1~~~f ~1:ti:,.J:: 
\ au•'!' ln =·;.,• tl ,,i>o11Ja11 .-~· sur leur jk'I' 
sunucl, 
l1t=rm.lis ln n:-pulat,w1 de: philun1J11or... 

•l•· .,,.~ grand:; i111Justridii ~t luuw:,1. .. 11u,, 
,us ,~ prod,ur,nn .. , tr,~1.i.uL 
IJatu, ..ot.n, ililcgr<»,~ u'üul11.iom1 pas nuu 

p:Js \l. li• ,',msd.,1· ;;-'u.;ral d<' Claye, .lont 
·- i,. b,,u,.; U'-iS ont ,~tt: surement &h~.iuu~ dL' 
\l G,L~:lu.i. ~lPu.-.'r, w.J1t.t P.l,.1 un peu , . .- .. J:UH.1~· 
1tl ,.Lf':_'.-t'h. JI' d~ 1.,1i~il\;,.'.:.(ll1('<·. - )lef(.."t tu .•. U? f~s, 
•. -0. 11;::;it.'"..ll· ,,. 1..·••a.:;oll~l!J" t;.;ctH:r..J.,~ 
(.rs j, ~r, J,•r 111cr~, .\l\l. .\k,.a·r. t1ph:s u11 

J..,ùr ('XUllJ.(.ill, U,l,1l dêcH!t! J UJl;Wt.1.1Lti'l· tu ou 
vr.ers sur ::110 llout. NJ c,•ulpo~~ l'..;\(-lkl!' uu 
ûre:,sa~,., ullLl~JIJf'III ù,t l'ntcJi,·r de;\ !'anas. 

~j~ur~·1}~ru:'.~~:1~~~~~~~~~' ,~~;;; ~1~1~rt}~}~~: 
;;:~/tJ;u~:~u~~,':!~4.S ;f1~l t··~~f .. ·c~L~~c 1ft (J~.~~i 
l'l1i!tur,~ ! · 

·~:~.
1:t~};~:~~t~~1~:tJF~l~!f,~·!~i~~! 

~~~:~ .. ~~· ~~:~l1i~r~·t·:.~1i~u-~ p~r Jr~~~ f~°J"tJ~ 
d...i,-~ [~•:.ir eor.œuter l'ouuler. El O.'I w .i,~ 
r œ( h11: ,·i 1111 ,e û,l mauva.sv tr·te. t •n l·:::i 
donne 1i; cc11t..11 ,,,, ,t <>U..:11,•eulat1<..n 1+r jour ~:/. ettJl<~~: u;~· /::t.;~! t:l à.. t~·txcf; 
:;~u:!ul,. \l\l .. ~lculèl' ont O.US,,'H1t'a-l~ :..~ :-n- 

L:t'.!·1~ 71ics!1'i.~t~ (l~~·~'t~1!·~~ t,l t~ ~'-!-~Î:!1
t'i~~~- 

trous uu [usuc ~olJ"U.Hh:: ceHIÎIUt'S pu1f jour d 
lt\jù. 1.:hl'' te.-_.. lli1lrons i.l t:.~1 q1H .. )btw11 .~.H.· f :p 
priu ,•1 j,• ,·t1fo à ùt·J• uner. 1•:· 1· ral11HJl('I' ·, 
-.,> r .n .•. 
\11' 111i-.h't' .. E~ c ·.:·st cet 't.• nu..i.>~;, \lt•J 

'I ~ ,,!lie'>( f~U tout cct;c h~ ........ ,, ~c : li Tou 
.ï.:,; ,~ ù~·\.l. ·-x-r J,) rrc,_~'T· ·.,.. 1 Pus Jlffùl" J,~ 
':>l h.r· . ..: •'•l. i;.lUS t,;."\$. 

Tr' 'l.l lJl' JT1I :J I I.{ ;,.· ~,~l 
ha v'er- t.1 ,·i; 4." l. :'.i'iJ' ·l ~ 
tj 111 ....... .:.:il ,:.;s , ;..;t!~ 
l ~(\I, ,\k:l.Pl . ljJIU 
u.i~ff .... . c-. -c-~ '-1 .i- ,·t\5 

.l.q~_;_, ;' l 'i..-1,.""..P 'l ~' ,i:..;, "li'\",_.._, .•. , .1'8. C.... \U ,-.iJ';. l~ 

Ics, I.I.(; -..e u oq • .~.111..• 111f111~, en nous ;.1::~~~t -~/~1L .. ;~ - .l .~:<.tT~.J~~1
~.~~~ 1:tn 11li~~ 

c:; 1110 ... J.~~ de ~t · ~ ii'"' . h 

l~t'~~!~~. ~~it~~~~~.~.~,f~ ~i,~~'.~, 1.i~ï~(.l~'i~ll\~ 
!?,1 ~.~: ·~·~~~v~ .• r. :;l~~ ~~ J~ t1l~~:1 d1:1·h~~~: 
pt~:.J lr.:S L1011. r i?~ ,•L ,..,i ~u 11 t . ee de 10 beun ... ~ ~ 
r •'sL ·• '• ..r,cs 1' .r , ;..11 L( I.J .. JOürnl:c de huit 

lf' ~\;.~ ·~\:.~~ I~~!~·èr ... messieurs \fo. 

,:~J~it:t; ~t~ '~ ,~f~t_:{;;~ :n·~l~cz J;:~ 
··~:.;~ ~-ti .. : ;~::: l~i$.~Y,!:~-~~rt12t~ 
rcoev-ez ,m .m.re de ma part, sans la moin 
!rf" t.lSC:l...iS;<,&J.. 
ccl~~:j. \ L!-- "'.i.;' :z .,..:.s ~ droit d(> IIOUS dirv 

Le ;)(.r..rat ·~e 1<1.· ..il. t-01n111e tous les con 
t, ~ls. s-:·.PP'""'' ,.r JX p.:.rtle,; en présence .. \ 
, ulre 11s: k~ J n'y a pas ,l,• contrat. il n'v a 

~1;;~:~~)::.~:-~'i~~; .. ~i1?~~z~;)~ 
Q ::o~.d .:.>s mn._eureux osent faire un pas 

ver- vous yw~ ,·.,,,q,.._,rl<'r l'e h-ur situation, 
\ o.rs le .ir C"' " «: : arrrere ! Yt.,ù::- ètt-s 1le." 

etrancers. vous utes d.,.. anarch.stes. nous 
IlCBl )~:: )~ ~~,~:~: A~~~~ l;~ pouvons 
Iaire qu u. ,,. d1'l.se • ,·n C.,>IJ''k"l' i, l'opinion 

~~;~.ir-.i.~ 1i{t~~d~~111~~i:!~·(.i.~i: 
Un ourrier, 

DANS L'ALLIER 
\ lloulins et ù Bourbon-l'Archambault 

SJr le dbir l'!Xprlmé par nos camarades 
p<·I.J., f41lltf'r,; d r. ,ri.avers Je la r:,/!ion 
;,, \ltJlms ,-t de Iloül'bnn-i'Ard,nml>anll. 1", 
"' n ,=.1,i, ~ Y<'i:llat r:.t llr1'\ Jl'T"" sont ·ren,Ju~ 
dn.n:-- ,,,~ d, -Jx ,·W..O.s 1,• :t Pl .J décerubre ,•t 
c .! ,1, .. vrnt d,;.., ~nu~~ 1'.'f,mbles. t•xpo.:.. :. lt?~ 

!!i'· :·, ~ ! \X.:r~rt;!!10l~.J~:~:.i C-hJJliJ'ÎU• 
-.,., r•:.ai.mt r.:•pré"t~~""· -ane f'édérnlk•n d,• 
~,wt·<'<llq a1!f1rolœ rut Nmsüt:af.~. qn, <'D- 

:~k;~ni!u ~:.C,jë't ~.:.in:,·c.:/";:.:~t;~:'; 
'lu BoorLonna.i~. Ln ,:rétltion ,run orgufle 7u1 
di~idée . 

. \ Bourbon. dam! la salle de la lllllll'k', hl 
i décembre. jour de foi . l"a.56istanr.e. oorn- 
1>' ,,.,.. dt' tra ,uille>r1rs d to11'es condi lJ.::an.~. 
n clllll"!JTI''lserrl".n1 n[)Jlla rli les oraleurs, UP 
nrfü,elles r{•1m~ms sont rojetét."9 Jans lr->I 

rr.unes voiftina>. La des ~ienees 

,,,:1~r.l~~r:=-èt . ~':1r~ 
'"r>::!o <les Jl6YIIOI"' ; le réveàl eM lenl.. mniB 
sûr, "1 on pool pré\'oir la coostxntion de 
nombreux svndicets dana lout le Bow'bon 
r,nis. Cama rrul,,.,. paysans, nourrieiers de la 
nation, ooliwz volre émancipation el que 
partout relen.lisseril vos olllmeW's , œr voœ 
B\"CZ droit à plus de bonhelr . 

FtDtUTIOI IITIOULE 
DES IUCHElftS IE FUICE 

__j;_ 

Verdict de Classe 
t.oudnmuauou (kir J,.,, juues dt' :'\arhouu,· 

Û<', !)ll)"llh \Jrt~\i,,L,·-, de l•Jt-11r~ 
Le _.,,.l.>UJ .. al c.."tHT1~Lù111l~l .~ ,..,bl pruuôll( 

SI l' J(.~ poJ.J.:s.U..l.Rs 11Jli/Hli•t!::i (ilL\ Ûli(.1rg11.1Uê.::t 
1,«,a.,1..11.,, ..w ! leur, qu., pour uvou: dclcmJu 
~th' \U"U,L ~vu1hcaJ. o&. k·w· drou ù ~a \l1.; oat 
t!Lc truuies · d~\W.J.t ~ l.1."!ÙWUllL\ hù11rgoo,ti. 
lb L"ùHtlilll.JLtiÜO!t!- 1<-U,\hlllt"'S out d~. Jilt..)• 
111 .~u.:uô.S : 
Ju:..;1,11 Gcli:;, 1.n:,i!c-,;in,1 uo:;1 ~ Jo:;e1,li r:..Cun:, , ..... ;,;l<jUULr<' ares. ,.LCI 11,oi.s dê l'rl,.;,n 

d1àt.'Uü , l·:o,l,.•,1111 :,;i.udaon. vingt-deux nus, 
,.ngt JOU1'l! : .vndrè ,\u.tli.lè, 411.34"mtk-qua!J"c 
n1&!i ; Picrrr l'euullon. <1uurank--qu~1.t.r.1 ;•11s : 
L·.uwwc· <jc.ljs, vi11gt·dcul.. ru1~., t·ll.:u:un 
quuize jours ~ .. \d1·iê11 1h.1H1au1, quarante ans; 
Jv::.-eph ~aut:lw-.n, , tugl arts, chacun dix 
jours ; .\iurccllm lku1Uc, l1c11lc-l.n,i:; uns, 
11wt juuJs; Ptt·nn~ <:utnizac, ll't~Üc·t.:i..nq au~, 
~\. JOU!',:,;~ JA.·~.11i<• l't'.·1•illo11, 11,·11t{)-six :111Hi 
;-.1.x Jow·s avec :;ur~J.d ; Eli:xt GéJ1s1 h·1...'-JJte 
trois uns, trois jours a\ 1..1c .:,11rb.Î,.:;. 
uauues peines, 1»o.11011cces coutre Beuûlc 

et Gélys, 1,e eonïondront avec les JJJ«è· 
deutes. 

Le triLl.l,lial a, 011 outre exau.uré une 11011· 
velle auarrc <le grlne conccr.1u.1.int les cwnu .. - 
rudes A. l-'ala1·<11U., cl J. Jlw,s,é, inculpes 
,[u,o:r 1t<.I.Juu=t.ié quelques J,oricms /J. u.:., 
W<lllJllé Joseph Ûlbsé. 

Le µrewieJ· de <:œ carun.rad es a élé cou 
darone à quatre ruoh; <le prison, l'autre à 
lru1s '""" teL un jour. 
()111u11e on pnul le constater, J<·s jugeurs 

,;on.l " généreux » quand LI s'agit de Irupper 
les üavuillour« : Icur justice d1st.ril,ut1n, 
disf rihue la prison à pk1Ls..r. ,\lu.ls, que le Iu 
bleau clJUJLge. qu'au lieu d'un ouvrier, d'~JJ1 
JIil)'""", ils au-nl à Jug,.r ,1J11 exploiteur •1•1i 11 
f:ii1 pis 1.p1<· pn1<Lr1• <·I !c8 ruèmes jul,!,:ur: 
.:h,1111,;,;nl <l'altitude,- autan! ils étaie11t st 
,·,·r•·h pour les '"l'k>ilés, autant üs ,;ont. doux 
ù.l C(,J'H.:'Ji.aotS. 

IP.t'e di!fe.re.,,cc ,rawtu<le" suivan t que 
vous ,,t.es pm:;:;1111ui 011 rnbéraJ,Jcs »na qu w1 
tt"•b1Uù,t : c1_111l1r,rl(•r fr~ lrnvnilJ,·.ur.- dans 
kur cu11,,ci.io11 que loul e.st pouni d.u1>1 la 
~,1· •' · ·wlut•I -· d } .. · ... rutàer lt trglouhh•.r d'/, • 
twrfi e po1w lu f.· u f,·,rn1,•J'. 

CHOSES D'ALGER 

LES GRÈVES - l.f;S llldOl'TŒllS O',UIŒ:"\l!l 

,,,·,\.·~:::'.~~~~i1~r~1f t,t~i~~,~~~t/~,~~Y1?-~1¼;~.!: 
\ l""~l'~. 

r.11,;,11t à l, xpk l<'Ur, il rornmenc,• il c·.,11: 
pr,11,'. ~· 1p1 ,1 a.:-•"•' (1 l)U'II ,,)1 ITlkllX !lu! 
. ttn·,,pl,~r Je;; t•o111~111.-1n.~ ,,u,• ti•t!'l_mrn111!11I )hi 
tlU\'rlPr1. 1~· 1nt,1P-..i(,cir uunül JÎ•11'•11lJti :..ir 
-.l,ll l.l :,,.,{) •;.,.111 <"l il durrw h toua 1,·s t•r.h1 .'\ 
qu,: l.1 gr,·,·.:,, 1111 fn1t 1•ocd1·<' ~0.1~·1() Iran•·~ rit• 
.. ,.u111\ouul,•s .ti:pu·s I,• ili"•lrnt '11• ln gr'P\" 

,\ voi .oa •. .a.::n1 e-fo, t ,..,. \"Îdt•.r,lo Gor11l1J1·1· 
,ll'\icnt ro1w1h11ul 1.1•111 1110!\A> 1,,s puu"'s d 
la ~1·( .. \"" 1Y:..""•,..-,rn. aiuon, n.01: 7ll,Où0 fraun, 
c1111 :1 1~-r<lus, s rn nj,nllc·r,,1,t d':rntrrs. 

1.1~ I.OCK-Ol;'J' 00 f'..01\~JL 
;ous l,11sor,,. il. tout ),• prolt>lnricu orin• 

r:Lw, un 1,n · .:rnl uppl'l en !,L\'M1r d,• n .. s 
c,unarJ<Jt--. cte 1 ~1...n1il, 1111s. jiar 111 hun plOL..'?tr 
cl"uu putron~ 1 urg1u.:11leux c'.l u11..:.1"rnhlt~ li 111 

[
wrlt.-- dl', usiw:~s 1•11 pk11 1_ hi\t.:r • .t_uu:; l,• ~,,,JI 
1111 dc1 1'1 hcr I urga111:;.atwn .~yndicuh"". 
Nus ca111t.ru,k-. \l,·rl'ltt..·11n el l t~~cl1t\ par 

nw• 1·w1ut·le ':)Ur pJan\ ont JHl ::-1! rendre 
r11111plt\ lundi ,k, u1,·1\ lor·s <ln leur 1uia:ag:,· 
ù l'ulk, d" Ja J;,.r,m dont lü pal11m Tourd, 
d11·,,,i,-ur dl' l'u~m,•, trnil11it, avec l'o.ide d,. 
qu,·lq11t.•s rqrH!gHfs. c·,~ux qu·11 con~id~re c.orn- 
1111· du t,N,ill l111111ni11, Jeui· <JCtroyuul Û"tl 1m 
Ja1n·s di! :!U il :.!~J Ct>llliffit-.S d1~ l'ht~Ul'l', 
~'JO( n~,·k1_1~rous d'atlkurs sur c,•lll• ,;r11 

VC qui. atl JtllltéU tit!.s ff111Hl.Ui{W.·~ «111 ltt ( ... ur· 
rt-1,·. l'.t luiln par <k.S paysu11s, 11tJU~ douw• 
1111 ~n,sci11,,.·11w11t J1,111veau sur l'l,tul ,r,~prll 
d,, ~<>lidaritt'.• •JIil ,m111w uos mnr,t.o.g1111rtls. 
l'(lnr l'iri:o-lüul. qu,· J,~ !,fro.:; ,-;ous prolt'ln 

ri,·n:; ilill<·nl ai<l,:r au milieu d<:s hQJs rt sous 
lu ndi;t· dm• ""'"tugu.,.; Hoi; vuillo.lllli camo. 
rnd•:s qu1 rq,r(·s,•ul,•1,t ;tj(J fomill .. ~ 

r, ,\.~\';:,";{ ~}11~
0:J:~'11~:~,~it~~?:i11~·,;l':..;~,~'.i~ 

J.E.'- ,\IIUOISIEIIS lm L\ FOJ\F.'f' 
\ la =;uilH ,k!s i11c1•lo11ù "'fiali~ l:1. 6emoi• 

llCJ ;f~;·;,;:·~;~-:.~.t~~t.:~(• a~ IJt~1:\1~ ,~11~t~rgiu1JAA• 
tu,11s c,.111!(·M·1l~::; l'ujtc.l 1<UiH111L li lu M11i<l11· 
ri1ù: 
Ln; ,·n11u,rwl,~s a"t,,isirrs 1JtJ l " Ft.ff,-';I 

e111ard toulu loUlPuir ll.l rëioll[!tlllfon ,l'uu 
di'& leur:, ,1ui ,1rnil ,:1,1 r<"nt·ov,! url,Urutr"· 
111,111l JMr r,ulml,âitratw,,~ s<' ~011.t 1·,u /vr· 
c<'6 ,t,, œst,"r /,• traraü, les 1,n1ru11s aya11t 
fui/ ,:(' ,,,,, leur i!SI hu1J/f1wl {'fi rian-11 ,:as. 
""' frm,r (',</a/Jliase",,.,,t. \ ·u tes rl1·r01u 
la11,.,•s, le• ,·,iwun1,Ua for,/ 011prl il la yt'né 
r,,sl«1 d1• 1,•,ir.s /ri:r,•a <fr TJ(/$Cf t• ~ur n1l11:e 
Hir e111..x ll'l-sûin$ d'rru-ircm 3.;:.00 b1,u<I"."& 
q1fils """' a,;oir d sr,ufrnir d'ici la [irt tle cc• 
qrossièrl's manœ111,1r,s patro,wlu. - :-,\1:'sT-DF.:'IIIS. - l~s l?"aussicr.s de la 
rnuison Combes ont repris le travail O.\'ec 
10 pour cent d'augmrntotion d<> sal1;\lre. 
L YS-LES·LA;"l;:-;(JY. Les Ussl·Ul'II oul 

repris IP lm\'ail, o.prë;; 11\'oir obtenu cow· 

~:t:~ ~11grj~li~~i',,ifr~J j,,!'é~:if~ ~,~~: 
11u·1:l.s. 

111 •.\!Ai\:--. . r.,.,, ,:,u\-ri<'rs <?li dio.us•urrs 
,,,i:( <'Il i:n>,·<'. "1t.igc.1nt une augm('fltuti,m 
dr- s:11Jire~. 
"\:\'I':\. - La gr,',·c •le;< ouvriers d" 1"11· 

1,11·ubl<:1n,·11L de chez GauU1ier-Poinsigun11 
c:, nluauf'# 

Lne letttre d'un consPUli>r mnniei()QI d'AJ!J('r, 
rèdac·leur au, " ,o,ni,lws " 

:\'ous a,·on, r.i;u de W. prose du cit(,yen 
.\prosiu qui s'c:."jl rel"u1111u dans un url1cle 
p•ll,lii' ,lan.s l.1 1 r,ü du /'L'l<pk (•t "1'1\'0IO une 
lell.ri, de recliticalioo ,:111a1ll,:e ûïw.ultc., . 
~. nm1,5 nA1S"'10n.~ cnrnnH_. I...es SoureUcs. 

te Journal al~Nin,. 111n.<1 m,,Uriont1 ,cUe Id· 
Ire o.u par; i,.r - rorr me til ,·c qu<>lid1cn 1ors 
q11é, 11pri'• .:1w1ir "Jl)Jlltu1'ment nll.aqlll• J,- <'.l· 
11"1J"l\•lt· <,a"lt:.-, •t n ir.sérn pa~ sa r"l'On.~e. 
-..-u.s:u,t pa.~ dt• ldlo r•-cipmdl~ ,,. !KU'- )'IJ· 
blioru; l.l Ici.Ire ù,u ciloyen .\p.rosio. expn,· 
gt'.,o des ,u.sultl'..t1 qu"dle ronlu:,,l d co:f1aiu.s 

i~t~.:~r;iu~ :~v:;;:i-~·~i:i;w;;:t:_;;_; 1 La Brochure 
,\,nw(/lcs néiûrgcnl d'1ru;(•$<'f le,, r,·f'litlœ 
t,nns qui sont oor!"i-4008 à cc j<>un1al ; 

Alger, le 11 décel uhre HlO:i. 
Citoyen gérwil, 

ri1111s I<' rlcrnier nnml,ro de la Voi.J: du ~ 
Peuple, je lia w1 art.ide t1igné Lowa .lllerc où la ......,_ ~ Ml&6e li 
jP. suis U1S01. Vffl!IIIMnL pria à parUe.. 1., ..... ~ tfè . 11!!i11~-~~n:'*J::~~ ~~~ ·~._Ball ae... ._te .... 
déJà pu mal ; Il'MWI· J.~ vo plu.,; l_oin : il 1 ··e. ~ ,dire ea& : 

J:;'~nt:~,i'::}/:,_:Lf~!~;~;:.r~~r'i-t~~ li JOURltE UE H~ll. HEUIES 
rnool ùln.b<,ri· r,nr la 01unicipalilé d".\lHer en • La IOUll6e de .... ...._ • • - !~:t d(• lu ri.;;11,·ert.urc de lo. Hour»e ,tu Tra· broelmre de INlll&4s...., - - ... 
\,'QU"o, COIT<!S[>ulldall~ 1110 prl'lb llÎlll!Î 1111 ~ 

~J~i. °.f,;IIP-~~\,=~=°~~:1':'~!L ~~ -i: -Or~ .. --~-..=:: :t 'i~t!'~'::!i°~c1::LiCe.1ar~~ POlf'OOlll'll lll. ... ~-- = 
i,!13ni."et'laue~~::~~;8,-!:.l~~reœtt : ~::::·.: : ..._ 
ci~i.uie, comni1> dans bleu d'aulres, j'ai 1 • R 

· non en P(l)IUcien - ma conduite • . • . • • • • • • 
~ élh ~ tou( BUl.re - mail èn IJlldl- IJu9 - Il---. ...... 
çnl!sle oon,'lllncu. ...,..... _,.,_...,. 
En ce qui conœme I• rameoi,: ~t. Atllllilla . 1M ........., 

Lou,&e. Marc C'PI a dd se reneeifJD* .. ad• · · · 
IJOUl'(ell abcmlilllel' lJOUI' lai INllil. pu\lq1t'(I 
.ai p1'le œlllllljt d'àn fldt accompU, ._ 

•Oil 

la Journée de Huit heures 



U: VOIX DU PEUPLE 

DANS LES SYNDICATS --- ~ 
cuez LI,~ \tt,;1;.\2\ICIIO:\,-.. l.t' ,·,n1s,•il 

,raitrnM-.1sU·al..,1H th"' 11·11lon c,\rp•11·1ulin.\ ,\t_-t:,.,. 
• t\ l'"'u.·:- ·lW'C~t!ltf"I,·H:-. . li,lll~ ...;J s,~at\f',I\ du 

:
1:'~~:~i01~S ~/~iJ}1~\~-ti~':·'.~:·;:\'2},}~:.:::~~i,:::: 
,,m~f'illt•l' pl'Htl'lH•&Hlllè dt\ lu pl"t'll\ll'l'l' l'Hh'· 
~nrit' ,k\~ tHél;\ll\. 
... vl.iis il lift.nt. ù tb't·lnr ."'r aux j11~\ il'i.,uhll\S_ que 
\<1 tulle pùUl' ln rt'funt1t' pn1ù'h11111,i1,, doit se 

'.:1!::qr.;Stlf ~:it0::'.;Ig,J~:~?:Ji:; 
ll11Hs ln ·llH\nw Sl;,'ul~. .tes disposiJion:-. 

1 :·,)s il11()Hri1U1tl'S ont èlé IW'l"l'L~s pour la 
iil,pn;.!.nt' ,\ .... ~ugagt;r t)Oll!I' la t'OJH.lUOte des 

,·,•n•rnli, ... 1t1ons de la mé,'.a.niqne. pour les 
•1•:œlk,s ITniun ~ rnéctmicÏ<'ns mène une 
v ive pn,pagnnùe. 
I.E~ PI\EP.\ll.\TEURS EN PUARMACJE 

, nt t.•uu 11111, assemblëe générnle samedi 
T •111· l'è\isel' le vote de surprise qui avaét t'~l(• 
••rni:-. ,•n 1f'\•11nion. le li novembre dernier, en 
an~~t)lalf.:on du rl·glC'111.ent pn\f.ccloral. 

J.a louche ntlitude ile ,rul'!ques meneurs 
j.,,m,•s u eté \igoureusenwnt flébMe et les 
lù, lat>l't·:-: oonnnises envers le ,.-a:maraùe Rcv- 
!lt111J ont é-tt! mlses à nu. .. 
L'ordre du jom· sutvant. présenté par Je 

, 1111»,r:i,l<> Conches, a été ndopté à une Im 
'"''"Sè mnjornè, sans que les jaunes aient 
ust:• Ynk eunlre- : 

:;+?::t1,·:;~;~: 2~{!~!~!t:1:tt~~é:Fr:!\];: 
t ,· 11 _ l orilrt· dn JùUT ail été pnse pour accepter 
!,1.11 r,.·~_h:1111.!111_ ~,1·t•t1-'i'loral. 1-1.1m1h11,mt toute YO~ 
~ '11!j 1~-~;Y~~~\1

1~~~~l~ndf~!~
8~l:d~~!t~1

~~i~~ ~~n~t 
1:1:....:r. d'ucc11rd avec les camarndc-. d~ ln C.G.T. 
•·L tulle t:11mn,·ipulr1C'\.." Je I.nts k~ syndicuts. 
011·:Z LE." ~:MPLOYE~. - L'Union svndé- 

r :1-~~~_t}.t·;~1~~~-!;J~~~i'{:1 11t~-0t~,s~~t}~~fl~~ 
·.n.,11,,•l!Prn 11l fin bureau, s'est rlôturre pa r 
l;11luptior, d.i l'ordre du jour suivanl : 
L'I ni, ,n svndleale des Empl· ·Y'-", tians ;.; réu- 

1 .u.n gc1wrale du )S décembre 1905, p1 otesto con- 

\~~ ~!~tl~~~~~t~1~ub~1i~1c~-~Ji{Jt~• ~~m~\: 
;..;kmcnt,; 
Ellr- déclore repousser l'Idée émise dans œt,,, ~}if !!fi\~~~~ 

BANLIEUE 

ôtr•' transuus» nu :-.yndiwt d~s iuslitutcurs 
dn lu Sl\i\w. 
Par un \'!lit' uuunuuv, 1,, Sy11tlicut u uouné 

son adhésiou 11111r1i1,, /J. 111 F,,,tt1rut1011 natio 
uah' dH~ ~yndi1·a1s rlïnslit11lPttl's1 sous r,\. 
servu t1,, lu rendre dotluitlv» uprès discus 
sion ù,• stntuls d111111itirs ,•nln· [uns les Syndi 
<'è.ll~ dLHstUnh'11r~ c·on~tilut'•:-., lors du prn 
l'1111i11 l :,111;.rr,•s (uvril IUOUl. 
\p1't\s uvuir; 111111111tt·· st•s dl•l1 .. gut'·s au con 

seil d't1<11111111slr11lim1 de• lu liuurse du Tru 
, ail, 1'/tss,•111bh'•' a cl,ldcli• que le Syndicat 
~1--rn rcpn .. SP1tlt'' pur dPHX dl•l1'•gnt'•s. nu 111ec 
ting ürg:m\i~l· .'t BunrgP::- (eu 1111"u1e temps 
que dans tuulcs h-s autres vi!IPs dl' France) 
pur tous les truvaüleut's de l'Etat, dr-s dé 
partements <·l des 1·rn111n11oe:,,;, 1111ur la re 
,·011n1\iss11nre ,•,plil"ÎII' dr t,•ur droit syucli 
co l, druit conuuuu de lOll'- }PS t rnvuillout'a. 

x A Ma!'euil-snr-,\1·,1.on, Je 10 décembre, 
sur l'initiative du Svndical des bucherons, 
~~~e'.e~gc l~n~o~~~[:1; d~~,u:~:~~~r~~er:i= 
vler, \'euillal et sabourcau, Lu réunion s'est 
terminée par I'adoptiou de l'ordre du jour 
suivant : 
Les ouvriers bûcl1c1·011S, maçons cl travaux si 

mila.ires de Mareuil et des environs, aprës avoir 
entendu les camurades \'eulllal, l Iervier et Sa- 
bo~:St!'~tt~~n111~ i;~~~~'.~~~fos s,~iJt~\~~ di- 
rigées contre los Insntut eurs de la Seine el autres 
camarades de I'irulustrie privée. qui luttent avec 
énergie pour la Iiberlo syndicato. 
SAL!NS-DE-Gil{,\UD. - Les exploiteurs 

voient de mauvais œil la propagande pour 
la journée de huit heures, ainsi qu'il en ré 
sulte de leurs menaces : 

" :Si vous ,n.~ voulez pas Nre renvoyés de 
l'usine, ni tralnes devant les tribunaux cor 
re_clionnels pour atteinte ù la propriété pri- 

~~~~- !~%~~~~~·:r: l~~it~~~r: 
1
!1p~gs~t11~~~ 

petites vignettes. n 
C'est I avis tfUe donnent les exploiteurs, 

conune si un morceau de papier collé contre 
u11 mur pouvait le dégrader ! 
La raison d'une telle menace est compré 

hcnslhle : la propagande faite effraye les 
mouopolisuteurs, 111a1s ils ~e trompent s'il; 
croient que les camarades vont simplement 
courber J'échine pour recevoir les coups. 
l)uïls tempêtent, qu'ils menacent, leur ~o 
Iere prouve que l'action syndicale est bonne. 
C'est pourquoi, hardi, camarades, pour la 
journée Je huit, heures ! 

OULLINS. - La section du Synd.ica;t des 
chemins de fer, dans son assemblée générale 
du 9 décembre, a volé l'ordre du jour sui 
vant : 

LB groupe syndical d'Oullins, après un échange 
d~ , u.,.; si,r le uiouv.uueut de réaction que . su 
bisseut les organtsatiuns syndicales el sur l'utilité 
pour l,,utes les organisauons <le se sentir inu 
mement les coudes, adressent au militants de la 
Conlédèration Gènerale du Fravall I'assurance 
do! leur fraternelle sympathie et les approuvent 
entlcrement dans leur œuvre ; félicite et, encouru 
g0 aussi les camarades de l'Union syndicale de 
Lyon pour leur aote d'èmancipetion, en cherchant 
a crccr une Bourse vraiment ouvrière et. inde 
pendante de toute Inïluence politique. 
.\. litre ùe solidarité, lé groupe a voté la 

somme de dix francs an faveur de la Bour 
se autonome de Lyon. 

E::--; ~ŒURTlŒ-.ET-MOSELLE. - L'action 
-vndicale va toujours se développent dams 
•·dt.e irégion. une des plus indw,-t.rielles de 
France, 
A Nancy, toutes les organisations font bloc 

pour soutenir les grévistes de l'ameuble- 
11.ent. 
D'autre part, le syndicat des mineurs de 

..\loortlle-et-..\Loselle se livre à une active 
1m1paga.nde : chaque dimanche plusieurs 
des membres du bureau organisent des réu 
nlons dans un des centres miniers ; ces deux 
j~~ et d1m~!T;;i/ t~· c~~~Yt~ 1! 
j,,w,: .,,,, de. II11il Heures a été le thème des 
,,raieurs. et c'est aux acclamations de Lous 
que rendez-vous a été pris pour Je 1"' Mai 
JOOG . 

A Lunévüle, l'Union des Syndiçats conti- 

•;:.s:u ~.!:rf0clt'~11!,?iJ->~ ~1~olt:1; 
Îl fOeur ~· llibel:·du Livre, déctarimt que 
Uoian ne e·aboonera qu'aux journaux . re 
oes,etc., revêtus de ce lalJGi. 
DA..~S L'OISE. - La Hdérulio11 des Syn,li 

·a\8 ouvners de l'Oise va, nu !•• janvier, pu 
t,lier un orgww meu.sool. dont Ir, prix d'a- 
1,oonemenl est fixé à 1 Irnnc 111u· nn et 50 
·enlimP.JS JlOU1' six mois . Allre»llffi' tout ce qui 
,moerne le journal au secrètaire fédéral, 
+i, rue de Pooloiae, à Arg,mleutl. 

~:.~
0flr~r' :::i11! ~r.:: 

1aement. 
D'mJtre ,pa.11, pour le 21 janvier, jour dP. 

lo. réœlan tlo Comité lédérol, i>.J1l orgrJJl.!Hée 

~=~~~~t:i;~~s ~t't:::!f 
~ l!I &a con-iilrs de C:heVl'Olll!P. mlmerol 

,agne oclhe depuL& que lque lerRJ1H. 
ER. - Le 7 décembrP., à ln 

de Bourr•• la C. S. des 
1.men ·af:i'lic du Cher 

a "" voWe pour 

LE HAVRE 
La propagande s'intensine, surtout pour 

les l luit Heures. 
C'es] au point que les jvm·naux réacüon 

naires poussent la. rnuuicipahté a sévir con 
tre les orgearsanons ouvneres. PuiLs ,. ces 
feuilles punliques, pensant que ce seraét w 
suïusant, demandent que le gouvernement 
urrète l'action pour lu conquete des Huit 
Heures. Aux temps très anciens, Josué ar 
rêta bien le soleü.,; pourquoi le gouvenne 
meut ne mercnereu-ü pas sur ses ,Lraces en 
anrètant le mouvement des Huit Heures 1 

EPERNAY 
Le z décembre, la Bourse du Travail avait 

orgunisé une réunion plénière des syndica,t.s 
de la ville ; plus de M travailleurs syndi 
qués y assi.staient. 
Le camarade Dhooghe, de la Bourse du 

Tt1.1.vf;l:!L.t,1e. Be.inJJ!, et vJu.sc;,,,11rR ca.r~uu·ades 
d'Epernay ont développé la raison d ëtre du 
groupement syndical, et c'est aux acclama 
~1011,; de I'assemblée que lnioogue expliqua 
le pourquoi de Ja néœssiLé de 1a conquête des 
Huit Heures, el l'utilité de I'anttmüitarlsme, 
insistant sur l'altitude que doit tenir Le ,50lda.t 
qui, enfant du peuple, si on voulait le forcer 
à ee servir de ses armes sur un champ de 
grève, s'en servirait pour une toute aut.re 
uesogne que de sabrer, Jusill,er ou mitrailler 
ses père el mère, sœurs, floncé, frères et 
frères de ni.isère. 
Pour clôturer la réunion, plusieurs ordrea 

,111 jollll' ont été volés. L'un proteste en ter 
uiœ ènergiquas contre la murniclpalité pour 
son refus de suhve1üion ; UJJ. autre conlre lu 
longue dét.eulion ,arbitraire-des inculpés dunB 
l'ul!aire de la bombe de ln rue de Holum, 
unjoUTd'b,ul acquittés par le jury de 111 Seine, 
el un lro1S1ème prole..t.aut oonlre le tribu.na! 
qui irell<lit le jugemm1t innque qui déboule 1A 
\'ellve Mor e&\I Ùllllll l:e procès qu'eUe 11 in 
Lenlé à une COIIJf)!lgDle d'6A8uNmee, à la 
quelle éLa lt a.a .. W'4! 11011 mlil'i lors de son acci- 

thenl ,ntol'lt;l surwnu ùnns l('S dtanUors tlc ln. 
mui~IHI \'ill.€11110!, <lP Mali(eJIÜl•llizy, 

l.oH hC'tu·,,u, riisultt1(s <l,' cl'U,e ,1i•u11ion "'' 
~ont ,·onslut,1s par c!N< nuJ1bsinns nombr•'ll· 
~f'li )Mll'\~!IU('S nux ~l,\~t.\S tl:rl~ diÎYf'll'S 8y1u\j. 
<'Ill,,; .. \ s.1;.rrial,>1· qu'on u1w 1t11itltine ùe J'"'""• 
depuis la r<'u.nion d-d,•ssus, I<• g>r(YUpc du 
;;yndieut cll's dH'111iJi,; d<' fer a onn•gislrl• un" 
lX.\Uil..t1i1u .. ' 1l'u1ll1l~~îon::;. 

ÉLECTIONStPRUD'HOMALES 
n,•nou,·cllmnent 1ri1•n11al de" ,·011..,Pih d<' 

prud'homm<''I, 
:J•• TOI Il Ill-: Sl~l'TI\ Ill Ji 11(<.Ell/lHl-'. 

f'or1sei[ cle-s ?lllttaib: et lml11slr/t•s ,1i1·,•r.,1•s 
·>' cu.téyurie. ,! pr11d'ho11111H' pour six 

ans : Coqnclin, élu, 
Conseil d,•s pruduits t;/1lmi4,1cs 

iv Ctt-léauri,1• 4! p1·1tl1'110H1flH' pour :-.ix 
nus : BousqucL, <'•111. 

r·unsd/ t/11 /l(//i111,·11/ 
l'~ cal,1[1fnit•. 1 JH"Lttl'l1unlll1t' pnur- ~,, 

ans : HaJT01111ul1 "'111. 
2° Catéyorie. 1 p1·11dï)111t1111l' pn1JJ" ~îx 

uns : Gru·dcry, (•lu. 

BOlll\CŒS 

J.,csl'éuuions pr,•cu11isi•c-s pur lu Féd. ént- 
1 inn cl s Sociétés L:oupémtivcs de Co11so111- 
nml.io cle Buurg,,s, se sueeèdonl ~aus inter· 
ruplio , el l'idée con,uc, e,pns(•c avec clar 
té par les citoyens l.ul>run. l lt'rvier cl Lau· 
diiro\ e·l wlvpléc purtuul, il lu presque una 
nimité mènie ùatJs les suciétès 110n fédé 
rées, ui .0111 toul<'S répondu t\ 11ol1·e appl'l. 
D'ici quelques jours, los rûunions de pl'O· 

pagan o sernnl termi116Ps, Pl aussilôl, la 
Comm ssion d'études, composée de deux dé 
légués par Société, se réunira pour douuer 
un co~s à l'idée, 0n jetnut les bases de la 
Coopér · live Générale Ouvrière quo nou~ rê 
' ons, 1 qui SPru, entre les llJOins des lrn 
vailleu s conscients de Bourges, UJJ point 
d'appu formidable· pour la lutte eutreprise 
sur Lou les lcrmins pour leur émancipation. 

Le Secrétaire de /a. Fédératio11, 
L. RoUSSJ•:AU. 

A l'Extérieur 
~-- 

ESPAGNE 
Répercussion du mouvement pour la [our 

née de llnit Iieurcs. 
L'in.itiative prise au Congrès de Bourges 

pour conquéri1· la 'Jou11H\e de lluit Heures a 
eu ~a ré.pe.rcussûon au rlclà des frontières. 
C'-est ainsi qu'en Espagne, molgré les persé: 
cut1ons de tous geb.,i-es que sulnssenl les mi- 

~~n~ii;!.~K~ti~~p~~~~-\\,g~i\~ug:t;~~~ 
les Huit Hem•cs. 
Les journaux ouvriers : TietTas 11 Ul!er 

lad, de Madrid, La Ouna., de Barof>lon.e, El 
l'orvenir, de Mal1on (Iles Baléares), Germi 
nC!i, de "!arraoo, .El. Tra,bajo, de Sabadell, 
etc., contiennent cku1s leurs numé1'os des ar 
ticles en faveur de: la journée de huil heures. 
D'autre part, la,J,rnchure cles " Huit Heu 

res "• édit.ée par ln C. G. T., a été traduite 
et éditée par El Tra/ajo et. répandue à profu- 
sion par les Syndicats. · 

1a · ;oN!!~1~
0~~u{r~\~1f~5Î!S1~ii~!srl~~e;'. 

bernent. Il y a. déjà beaucoup de méti-ers où 
on ne fait que huit heu1·e,, mais, rnalg1·é ce 
la, les cama.rades de ces corpor11tions ne se 

J;!~~~\f:SS fi~~~~~~~j~l ~\i~e s~e io~~!1
i~t 

rent comme une avant-garde quJ, par son 

:~:1cfi\~~;l~~i~;_lf! ~~~~ .. ~~e~eg~s1~ué~ 
tiers où l'on fait encore neu1 heures ou dix 
heures. 
L'entente e.st. d"a.illeurs complète et l'action 

se coordorune très bien. Gesl ainsi que di 
vers métiers qui ont des revcuclications à 
poser, au lieu de se lan<:er jmroédialement 
da.llS la grève, ont préféré patienter ju,; 
qu'au premier mai 1906, a.fin d'accroll.re la 
force d'impulsion du bloc ounier qui posera. 
alor,, ses reveni!ications. 
,\ Ba1·celonc au~si se 111a n,ifr,te, riiez les 

ouvriers du port, une agitalipn consiMrable 
et on pe.ns,e qtre le mom·emenl des J-Juil J lr\1- 
res gagnera. les ports de toute Ja ri•gion e.~ 
pagnole. 
AUTRICHE 

La con<ruNe du R<•pos helJdomadalrc 
Air,,i que 11ous l'u.vuns déjit mmoncé de 

puis le l" 1w\·Pmhre est e11lr{•r en applica 
tion la loi s111· 1,, 1,,pos JwbrlomadAire. 
Une fois de plus se consta.le que HQlre gou 

vernement rép11b.licain, pour si tci,ilé' de so- 

~~if;~.J~;~s s;:~~~:.~11i;~,o.~'.''~~~·ze ~\~1·~~~~ 
cerne les .rr!orn ,es sociales. 
Il !aut d'aiUeur~ dire que si le gouverne 

ment autrichien a légirt,ré sur le repos heb 
domadaire, c'est parce f(Ue,. depuis une ch- 

~~tf aif ~~~r!'. J.~~;ifttà~0~~0~;.o1t~P~~f;~ 
une vigrrnrel!S<" cntnpai:,'Tll'. l'n ùes r"8111!1it.s 

~e1îtt'dti~~r la ôlii ~ibff~!~di 1~t~~~: 
tr6e en. vigueur l~e novembre dernier. 
Par le~ dispositi ns de celle loi, le trnvail 

dan~ le commerc esL pennis Je dimanche 
our une durée m ·mum de quatre heures, 
fesqueilP.s sonl arr tées par les conseils pro· 
vin.ciaux, i;1Jr l'a des chambres de corn· 
merce et l'industrie des communes intéres 
sées, des cbrporallona el du comité de l'as 
semblée de:< commis. L'arrOt dn conseil pro 
vincial pm)t. ~tre rendu pour diffhcntes hn~n 
ches rlu cdrnmeroo et pour clrs communes m 
diviùuc.l}P,ment. ou scclions de c·ommune.s. 
Il pe11l /lire nccordé p-0;r les conseil_i; pro 

vinciaux pour les locuhltcs ayant moms de 
600 habitants el où la populat.ion rurale est 
accoutumée à faire ,,M IU'hats le d1111aniche, 
une angmentulion des 'lwurcs d'ouwrturr, 
soit pour tous les dunanches, soit nour des ~~ri::,~xln~;-~~~tte majora ion peu~ 

Le lriwnil de burcnn 11n fJ/J11/ <'Ir-, lolèr,• 
le dimnnche malin <JIIO pendant un maxi· 
rm1m de deux h(l'1rr~. Il n'osl pennls qu" 
sous ,,onditlon que eheqJJe emrloyé indi\'I· 
doollemenl soit libre toute la Journ~e cha.qu,. 
deuxième diman$. e. Le~. Conseil~ P. ro,·in· 
de.ux sonl charg .. de la réplemenlation des 
heures qui peuveql. .diffN('I' pour IPs diverses 
bra'flChes dn1J0~'1lllfr,, ou pour de~ section 
de communes. · ·• ·· 

Il leur est permis également de lfmlter le 
travrul du clima.n<'ho autorisé danK les bu· 
rci1.ux et magasin,,, Pn considi>ration de,,; con 
dil.lou,, Jo,:uJtis ; ce tru.v11il JJ('t!l N1·1• diruinu~ 
au-dessous de, la durl·c maxi111u111 de 11 ... u~. 
}11,111·cs <'/ m1'm,, i'lfl! pru/11/Jc! co111pMt1•mr11t 
le rii11H111ch1• pe11<1a111 1011/e l'atw<'1· "" 11011r 
,le:;. l1JJUtJUr's clét1•rmim',~··'- 

IJ1111s I•~ entreprises comme1·1·ial1•s où 1<· 
TJPl'SO!UJL'I ,•sl cmplo\'{· le• ui11111111·lw p1>11ù1111I 

/'.,1,~.~e~·(' ~~~, },1,':~rii~i.Je:1C~\1;~'t\~~:::'.~:t1~.;;;;: 
,1w· dt•uxic\n~- du11arwhP it1ll•M1·ul uu 1J1,·11, ~i ,.,,11, u'<'sl p11, possibl<-, ils duil'Pllt leur a,·. 
corder u111• t1,,11u-jo11rn(," ck repos v•·ndrunl lu 
St'll)H.ÏUP. 

Ll's Cou,wils prnvincitlu, ont e11NJJ'<' le 
p1J11vui1· dl' l'i·gler l<' travail de bu1•1•au ot de 
11111g11sin qui <'81 autori,<(, le dimiinrhc>, nussi 
i,11•11 pou1· k eomwcn·c quo pour toull'' au, 
lit•., in,Iustric~. 

11 ,·~I 111111 d'ajrn1tc•r <1uc celle 101 n<' lait que 
.su11d1011111·r c-c• 4111 {•tait déjil. acquis dans 
hit•n tics c,•11lrrs. 1)/•jù lC> i-cpos du dimunrhe 
étuil 11pptiqul• dn11,; Jllainlt>.., villes, pour le 
c·11111nter1·,, u.li1m~1tu1rc et dnn« les bureaux, 
it Vi<•1111e, l'mgur, Trieste, Laibneh, Zara. et 

::;;l\'.',~ p,]~'111 ,ii., 1~'.~!/~t~o~J:~~;~~i:s 
c,ct'pliOll. 

1 huis la plupurl dt-s grnudcs villes on a in· 

~{:'."J',\\'.t.i'::·m:~ '1~ t~ir~i/1~~d:~:~~~~: 
'"'" 111i111<'11t.airc"; Je~ autres dimau~hes pt>n· 
t1u11t. J'm111,,,, lc,i mai"or1s resten4 ouver1Ps 
pt•111tu11t troi,, )1CU)'CS, 

ll'uuLrn part, comme les Ol'$8nif<!l.tions 

\::"'\~~t,%î \':~ "1P~l·~~~rt~7,U1~/:,tct~~tesefi: 
prn11·s11iw.11t lc111· tt!Ziltl.lion e1. nul donte 11ue 
d'il'i peu l'l!Ps u'nllt1~11nenl 1,, repos hebdo 
rnadnire formel. 

SOLIDARIT-É 
Comité de la Grève généralP. et des Grèves 

Apicu.Ueurs de Neu.~y-Pal/lou:c 
Union ù,'S Syndicats de la Seine........ 2 • 
Utüun <.les Syndicats de la Seine.. , . . . . 5 , 

/JijO'Utiers d A miens 
Union des Synùic1lts de lo. Seine........ 15 • 
Un,iou des Syndicats de la Seine........ 5 • 

Tlsscu,·s de Plain(aina 
Chamul'c syndicale des ouvriers maçons 

de Heims , , 5 • 
TMnturiers de Roan!lô 

l 11i,,11 des SyJ1dicats de ta Seine ,. 5 , 

Mélalt1wgistes de Longwy 
L 11,on <les Syndicats de la Seine . 

Teint111 icrs de Saint-Etienne 
Syndicat des Modeleurs mécaniciens de 
Paris 5 , 

Moutonniers de Graulhet (Tarn. ) 
Syndical de !'Ameublement de Sainl- 

Loup-sur-Semouse . . . . . .. .. .. .. . . . .. . . 5 " 
Cuion dos SyndicaLs de la Seine .. ,..... 5 " 

Verl'iers de Torimont 
lJnJon des Syndicats de Jo. Seine ....... , 5 " 

Ebénistes de Lorient 
L'11ù011 des Syndicats de la Seine....... 5 • 

Métallurgistes de Maromme 
Lrnirin des Syndicats de la Seine........ 5 , 
Union des Syudicals de la Seine ... ,,... 13 • 

Ouvriers en cii(Lussures de Toulous-e - 
Syndicat' des Modeleurs mécamicien.s de 
Paris . .. . .. .. . 3 11 

Syndicat ùes Ardoisiers de Malaquais.. JO • 
U\.1jon des Syndicals de la Seine........ 5 " 
Un,ion des Syndicats de la Seine..... __ ? _" 

Scu.lp/.eu1·s de l\ ancy 
Union des Syndicats de la Seine.. . . . . . . 3 " 
Unrion des Syndicats de la Seine........ 5 , 

Fon.d rurs en [er de Rouen 
Syndical des Modeleurs mécamiciens de 

!;a.ris 3 • 
L"nion des Syndicats de la Seine........ . 7 » 

Textile de Lannoy 
Urniori des Syndicats de la Seine . 

T~1Tassiers de Paris 
Chambre syndicale des Imprimew·s con,. 
ducteurs de Paris , . 

Chambre ..... yndicale des. Terrdssiers de 
f..,(' llS •••.••• , ••• , • , . , .•••••••• , •••••.•• 

Lni<m des Trn,11illetu·s de la ~larine ~ 
l''uri~ . 

.,.~non~·1n0 ~ . 
f--ynd1c11L dos ~Ia1,0ns de Henns ......•... 
Syndical du !3ô.tunenl de La Hochellc, ... 
S)'1.1dicul des LavNtrs de YOilures de Pa- 
ris . 

C:nllecle des palefreniers et laveurs de voi- 

1\r.."~. a~-'.~. ~~~~~"i~. ~~~~~1
~. -~~ -~~: 

Reçu par l'Union des Syndicats 
7'er1Y1ssiers parisiens 

Citoyen Qulllenl .. , .. 
~h~~~ ~,~-~~ifa'i:!1'1l!e)i~1:ll:!e·1us: .. 

l,t'Curs el fom,·eurs . 
Cl1ombro syndicale des TnilleW'S et Cou- 

1 urlèl'es, se<'tlon internationale . 
Chambre syndicale des Slucaleurs . 
Chambre syndicale des Tailleurs et Cou· 
turii'res , , .. 

Cbnmbrc s.y11d;ca1., des Allumeurs do 
c!~b;.;,· ~~;~,iièâië "ciê. i,i. 'sêüipiÜre:::::: 
Cha.mhro sy11d lcele des Coilleurs ..... , .. 
(;hnmbrc s)·ntlicale des Imprimeurs sur 

él n!r(,<J de &ino el Seine-et-Qi,;,, .... , , .. 

5. 

5. 

5 • 

10 • 
1 05 
8 " 

10 • 

5 " 

3. 

Cvlfivaletœs de Fleury (Aude) 
Syndiœt des Ardoisiers de Misengra.in.. 15 " 

1 • 
ro • 
ro • 
~~ ro • 
ro • 
5 • 
ro • ro • 
ro • 

t;:~' J~é~~n?.~~i:':: .~.t~~:::::::: 3~ ~ 

Versé à co Jour................ ~01 50 

Cordorrniers de futilousc 
!s~nlll'ul do ln Rourrolll'MC sdlerk>, vcr.-è 

le JO <l~ocmbre . .. • . . .• .. .. .. .. .. .. .. .. 5 • 
Li.•lo préciodcnw .................• __ 7 _• 

Vers,·· il N• jow· ...2:._: 
.\U/,11/urglste.~ de .1fart1mm~ 

Chunil11·,, ,ynùlcolc des Parqueteu.r&..... 10 • 
C:hnmhrr· .•ynrllcolo de ln &ulpture _s_, 

\ <·•·•<· le 16 déoembrc. lutai........ 18 • 
l.l<lc (lrérédrntc .....•.......... ,,._!_: 

Ver&è à ce Juur... •• • .. .. • • • ... 18 • 

3 • 
2 • 

\'VJ'f;{, le.~ 16 tl•'f'.(•JJJ )Jl'C-, toto) •.•••••• __ r, _" 

{ ;1:~IIJ!t"~,l~-~.'.'!~'::'.~ .~':~ • '!:~J:~!~1::: • ~4.'~~ .. 
Sculr,tn,rs tù Nanc,; 

1:1,u,ubro syndlculr> ù•·• Tnpls.,lf•rs, w..-,.{• 
lt\ Jfj tl~C(:lllbf'C., •• ,.,.,,,.,, •• , .. ,,. • • !, 

1.1,t.• pt'l«<di,nt,, :1 • 
\'erse ü. C(' 1our .. , ••.......... , ,-.; • 

/,;/l/l If 1 llllllS [IL !Isle JH1TUè dou~ k uumtL 
r" t7u. pout' h•s Tcrr,u;.siers. vul.sulln". m111tm·-t. 
J., ,.,.,..,.,.,,.,111 de lu Chnwb"' sy11dlc•I~ d<i 111 lM1r 
rhe1·J11 d•· Puns 11'c:,sl quo de ~ fr. 7~ ,,t n"II llo 
II .l"ia;Jt f~L~f~J~~~r~ ~~::a~ '.?1~:;,~,';;;ICJ'S, 
l'i non pour les Chnudro,U1Je1·s de Gruulhi,I, les 
pl'Nll l~rs i;ouls sont on grèv~. 

Le "''Cl'ùtalrg lrésOrle_r : A. DAUMt_. 

COMMUNICATIONS 
AUX S\;s;DICATS DE L'ALIMENTATION. - 

Les syndicats adhérents à la Fédération de l' Ail· 
ment.alion doivent adresser la correspr,ndanoo 
ttu siège socia.l de la Fédérellon, 2, avenu" Gam 
hella, Pw·Js. 

Les mandats postaux et envois de tonds <loi· 
vent être llbellés au nom du trésorier, le cama 
rude Antow-ville. 

PETITE POSTE 

AVIS DE REUNIONS 
PAHIS. - Lnion svndicale des Menuisiers. - 

Réunion de la secllon du a·, samedi 23 décembre. 
a 9 heures du scur. 
\ l'ordre du Jour : L'Act10n ouvrière ; la Ques 

tion syndicale. 
VBNDREDI 22 DECEMBRE : 

G111J1de Salle (soir). - Epiciers. tt:: ~:d&~:.~ o/~Eî~ ~~!~. 
Salle du Bas, côté droit (soir). - Comtlé !édé- 

11JJ de !'Alimentation_ 
&1.lle de.s Commissions-Bondy (soir). - Fédéra, 

lion des pelll.lres. 
Salle d..s Commissions. premier étage (soir/. - 

Employés municipaux. 
Salle des Commissions, deuxlèm& élllge (soir). 
- Peintres en bàtlmenL. 
Salie des Commissions, troisième étage {soir). 
- Bretelle et Celn~ure. 
~lie des Coounlssil'.1ns, quairième étage {apres rn1d11. - Tra.vaillc:ur:; munJcipa.ux. 
Sa.lie des Commissions, cinquième étage (aprè.S 

m1d1J. - lndust.ries électriques. 
Salle des Commissions, cinquième étage (soir). 
- Services réunis. 
SÂM EDI 23 DECEMBRE : 
Salle Bondy (soir). - Tôliers .. 
Salle deS Commissions, prewer éloge (soir). - 

Casqu.ettie:rs, 
Salle des Commissions, deuxième étage (soir). 
- Employés du Gaz . 
::,aue aes Commissions, t.i·oisième él.oge (ma.t in). 

,\.r:11: J:i~mis.sions, troisième étage {soir). 
- SetTUl'iers. . 
Salle des Commissions, quatrième éla.ge (après 

rnidi). - Laveurs de voilures. 
Salle des Commissions, quatrième étage (soir), 
- Palefreniers. 
Salle des Commissions, cinquième <iteg~ (après 

midi). - Industries électriques (Métro). 
Salle des Commissions, cinquième étage (soir). 
- Nettoiement. 
Annexe A, Grande Salle (soir,. - ['oslcs, l(•I& 

graphes, téléphones. 
DL\IANCHE 2-i DECEMBRE : 

Grande Salle (ma.t.in). - Résistance ùes Impri 
mew-s litho. 
tll: ~~d&ir:éi;;;;.:nn-;i!r.

0
~e~~liel'S d'é· 

Iain,, 
Sa.lie des Conférences {après-midi). - Industries 

électriques (Métro). 
Salle du lias, côté droit (après-midi). - Cha.u· 

,tronniers sur cuivre. 
Salle des Commissions. qualrièmo étage (ma- 

lmt_;;--ex~1T,~1e n• ~ (après-midi). - Egou,. 
llet'S. 

~IARDI 26 DECEIIŒRE : 
Grande Salle, de 6 à hwt heures du soir. - 

Pa.rquelelll'S, 
Grande Salle (soir). - Fédération du Gaz. 
Salle Bondy {soir). - Comptables eL teneu"S 

de livres. 
Salle des Conférences :soir/. - ~lélallurgie. 
Salle des Commissions. premier élage (soli'). - 

Orfèvrerie, 
Salle des Commissions, deuxième élage (soir). 
- Conducteurs, pomteurs, ID8l'geurs. 
MERCREDI 27 DECEMBRE : • 
Sa.lie des Coniérenœs (sotr). - Chapeliers. 
Salle des Grèves {soir), - F'édé1-alion lilbogra, 

phique. 
Salle d,s Commissions, premier ét,age {soir). - 
- Découpew-s, estampeurs, outilleurs. 
Salle des CommiSSions, Lroislème étage {soir). 
- Fédéra.lion des peintres. 
~lie des Comffi.lssîons, cinquième étage {soir). 
- ~=i~r:i':e:c~i!"ïs-)irJ. - Garçons de 
cuisine. 
Annexe A, Sallen• 12 (soir), - Slénognphle. 

JEUDI 28 DECE~IBRE : 

t\l: ~:%t~~~;?;:~;f.1~\t1j~ de 
préctslon. 
Salle des Commissions, premier étage (soir). - 

Bijou. 

l.'lnrprirncur-Géranl : V. GRIFfVJILHU 

TypOlf&Pble e~ da 1À "'* ihl,,....,. 
1. n11 PanJ.Lalnll6,., -~'. , . _ . 

Compoaê ,ur ,=,: .. , a, ou 


